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DISPOSITIF DE CONDXTIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PLUSIEURS

FLUIDES COMPORTANT AU MOINS DEUX POMPES.

La pr^sente invention conceme un nouveau dispositif de

conditionnement et de distribution de produits fluides, et

plus particulidrement un dispositif de conditionnement et de

distribution de produits fluides, liquides ou pSteux, du type

5 comportant au moins deux pompes et deiax reservoirs, par

exemple deux poches souples plac6es dans un meme recipient

rigide, assurant le stockage d'au moins de\ix produits fluides

k I'abri de I'air et leur distribution simultan^e.

Divers types de distributeurs h plusieurs compartiments

10 sont bien connus. De tels dist^ributeurs permettent de

conserver plusieurs produits sSpar^ment, pour ^viter par

exemple qu*ils ne r6agissent entre eux, afin de ne les

mSlanger qu'au moment de leur utilisation. Ainsi, la demande

WO 99.64319 decrit un dispositif simple adapte a la distri-

15 bution simultan€e de deux fluides au moyen d'une double pompe;

plus particulierement destine i. des pites ou gels dentifrices,

Ce dispositif comprend une partie haute montee telescopi-

quement sur une partie basse, constituant une pompe ^ deux

pistons se deplac?ant paralldlement dans deux cylindres

20 solidaires de la partie basse. Chaque pression sur la partie

haute formant poussoir provoque 1' expulsion de quantitSs

variables de produits- Un tel dispositif ne peut done pas

convenir lorsqu^il est n^cessaire de distribuer des quantit6s

predete2rminees et constantes de produits.

25 La demande WO 95.30490 dScrit un dispositif de distri-

bution ^ deux chambres, destinS k la vaporisation d'un produit

relativement . visqueux, au moyen d'un gaz comprimS. Le systdme,

du type k tiroir, fonctionne grSce h une tige portant deux

pistons, se deplagant simultanSment et paralldlement, I'un

30 dans une premidre chambre contenant le produit visqueux

provenant du recipient, 1* autre dans une deuxieme chambre

contenant le gaz de vaporisation, en general de I'air prove-
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nant de I'extSrieur. Suivant une variante du mSme dispositif,

le gaz peut §tre renqplacS par un deuxidme conqposant, et dans

ce cas la deuxidme chambre commiinic[ue avec le recipient qui

contient les deux prodults, dont I'un est dans une poche

5 souple. Le brevet US 5,918.771 dScrit un dispositif de i

pulverisation par aSrosol, pouvant comporter deux recipients

dont chacun commxinique avec une pompe, les deux pompes etant

concentriques et actionnees simultanement par un m§me

poussoir

.

10 Les dispositifs du type flacon-poche pour assurer le

conditionnement et la distribution de fluides sont bien

connus, et comportent genSralement un recipient a coque rigide

dans lequel est placee une poche souple qui se retracte au fur

et a mesure que le produit en est extrait. L* expulsion du

15 produit hors de la poche peut etre obtenue au moyen d'une

pompe "airless", ou sans reprise d'air, et dans ce cas un

event est prevu, generalement dans le fond ou dans le col du

flacon, pour permettre a I'air exterieur de penetrer dans

I'espace situS entre le flacon et la poche a chaque

20 actionnement de la pompe et permettre ainsi a la poche de se

retracter en maintenant une pression suffisante sur ses

parois. GrSce a la presence d'une pompe, les dispositifs de ce

types permettent de distribuer des doses sensiblement

constantes de produit.

25 Le brevet FR 2.723.356 decrit un exemple de dispositif

suivant cette technique, comportant une poche en matiere

plastique souple placee dans un recipient rigide dont le col

comporte une entree d'air. Le brevet FR 2,804.666 dScrit un

autre dispositif utilisant cette technique, adapts & la

30 distribution selective d'un ou deux produits, isoiement ou en

melange, suivant lequel \in premier produit est introduit dans

la poche tandis que le deuxidme, ainsi que le gaz propulseur,

se trouvent dans le recipient rigide, autour de la poche,

1' ensemble etant complete par une valve selective. Cependant/
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ce systdme est relativement complexe et requiert une valve

specials

.

Une difficult^ inhirente §. cea dispositifs du type

flacon-poche est d' assurer une €tanch€it6 satisfaisante de la

5 poche permettant de preserver I'intSgrit^ du produit qui y est

contenu. En effet, les produits que contiennent les poches

sont souvent sensibles a I'oxydation provoqu^e par I'oxygdne

de I'air et peuvent se dSgrader si de I'air s'introduit dans

la poche. Les d^fauts d'6tanch6it6 se rencontrent souvent au

10 niveau de la jonction de la poche et de la pompe. lis peuvent

aussi resulter d'une certaine porosit6 des matSriaux utilises

pour la realisation de la poche, ou de dechirures dans les

pi is formes par la parol de la poche au cours de sa

retractation, ce qui a pour effet de laisser passer de I'air

15 qui atteint alors le produit contenu dans la poche.

Ces difficultes se trouvent encore accrues lorsque I'on

souhaite utiliser deux ou plusieurs poches incluses dans un

mSme recipient rigide afin d* assurer la distribution, simul-

tanee ou non, de deux ou plusieurs produits complementaires

20 I'un de 1' autre. Une autre difficulte inh^rente aux dispo-

sitifs comportant deux poches et deux pompes resulte de leur

encombrement

.

La pr^sente invention a precisSment pour objet un dispo-

sitif de conditionnement et de distribution de produits

25 fluides, liquides ou pSteux, du type comportant au moins devix

pompes d' extraction k axes parall^les et au moins deux

reservoirs contenant les produits ^ distribuer, capable de

dglivrer des doses predSterminSes et constantes de produits,

et occupant un volume aussi compact que possible

-

30 L» invention a aussi pour objet un dispositif du type

flacon - poche comprenant au moins deux poches souples

Stanches plac^es dans un m§me recipient rigide unique,

associ^es a au moins deux pompes, assurant une distribution

efficace d'au moins deux produits simultangmerit ou sSquen-

35 tiellement, sSparement ou en melange.
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L' invention a aussi pour objet iin dispositif de condi-

tionnetnent et de distribution de plusieurs produits fluides

contenus chacun dans une poche s6par6e, assurant une trds

bonne facility de remplissage des poches sans c[u*il soit

5 nScessaire de recourir k un outillage complexe ou spScialement

adapte

.

L* invention a encore pour objet un dispositif de

conditionnetnent et de distribution de plusieurs produits

fluides, du type comportant au moins deux poches souples

10 etanches plac^es dans un mime recipient rigide unique,

assurant un parfait conditionnement des produits au moyen

d'une excellente ^tanchgitS de la poche.

L' invention a enfin pour objet un dispositif du type

indique ci-dessus, qui peut etre fabriqu6 dans de bonnes

15 conditions de rentabilite.

Le dispositif de conditionnement et de distribution de

produits fluides suivant la pr^sente invention est du type

comportant au moins de\ax pompes & axes paralleles et au moins

deux reservoirs, chaque reservoir communiquant avec une pompe,

20 et il se distingue en ce que la premiere pompe est months

mobile axialement dans la charabre de la deuxidme pompe, de

telle sorte que le mouvement de la premidre pompe entraine le

fonetionnement de la deuxidme pompe.

Suivant une forme pr^ferentielle de realisation, le

25 dispositif de 1 * invention comporte un poussoir unique agissant

sur le piston de la premidre pompe et il comprend des moyens

pour que le mouvement du poussoir entraine le deplacement du

corps de la premidre pompe et du piston de la deuxidme pompe

dans la chambre de la deuxiSme pompe. Suivant une forme de

30 realisation le poussoir est congu pour que ce deplacement se

fasse lorsque le piston de la premiere pompe est en fin de

course. Ainsi, les pistons des ponqpes ne sont pas months sur

Tine m§me tige et peuvent se dSplacer suivant des mouvements

indgpendants avec des courses qui peuvent etre identiques ou

35 diffgrentes.
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Comme indiquS ci-dessus, les deux pompes sont actionnSes

par un m§me poussoir et sont mobiles suivant des axes

paralldleS/ et de preference les deux pompes sont coaxiales.

Chaque pompe du dispositif de 1 * invention comporte un

5 tube plongeur communiquant avec des reservoirs indSpendants,

constitues de preference par des poches souples etanches

placees dans un meme recipient rigide unique, et comprenant

des moyens cooperant avec au moins une bague de fixation au

recipient rigide et avec les pompes.

10 Le dispositif conforme a la presente invention comprend

des moyens pour coordonner le mouvement des deux pompes. Dans

une forme de realisation, ces moyens provoquent 1' expulsion

sequentielle des produits contenus dans les reservoirs ou les

poches, et ils sont constitues par des butees cooperant avec

15 des epaulements formes sur le poussoir d'une part, et sur des

pieces solidaires des pompes d* autre part, ou inversement, de

telle sorte qu»au cours du mouvement du poussoir, un

epaulement viennent prendre appui centre une butee, entrainant

alors la piece correspondante . Ainsi, en plagant judicieu-

20 sement les butees et les epaulements, on peut faire en sorte

que le mouvement du poussoir, a partir de la position de

repos, provoque successivement le deplacement de la tige du

piston de la premidre pompe et I'ouverture du clapet

superieur, puis 1
' enfoncement du piston de la premiere pompe

25 dans sa chambre, entrainant 1» expulsion du produit qui y etait

contenu, I'ouverture du clapet superieur de la deuxidme pompe,

et enfin le deplacement de la premiere pompe, formant piston,

dans la chambre de la deuxidme pompe, entrainant 1' expulsion

du produit contenu dans cette deuxi^me chambre.

30 Dans cette forme de realisation, les produits contenus

dans chaque pompe sont expulses immediatement l*un aprds

1' autre au cours du mSme deplacement du poussoir.

Suivant une forme preferentielle de realisation, le

dispositif de 1' invention comprend au moins deux poches

35 combinees H une bague unique de fixation au recipient et aux
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pompes, la bague 6tant fix6e aux poches par tout moyen connu

de fixation tel que soudage, collage, encliquetage ou

sertissage mecanique. La bague unique utilisSe dans 1' inven-

tion est avantageusement congue pour permettre une fixation

5 des poches par encliquetage de leur col sur la bague, ce qui

assure une plus grande facility de fabrication et d' assemblage

des Pigments du dispositif

.

Suivant une forme avantageuse de realisation, les deux

poches sont combinees a une bague unique de fixation au

10 recipient et aux pompes, et peuvent etre formees dans une

seule piece, sous la forme d'xane poche double comportant de\ix

compartiments s6par6s par une cloison. Une telle forme de

realisation a poche doxible presente I'avantage de rigidifier

la structure de la poche au moyen de la cloison de separation,

15 ce qui a pour effet de faciliter la restitution des produits

contenus dans les poches. La fixation des poches est assur^e

par tout moyen connu, par exemple par encliquetage de leur col

sur la bague,

Suivant une variante conforme & 1' invention, le dispo-

20 sitif comprend deux poches inseries I'une dans 1' autre, le col

de la plus grande poche entourant celui de la plus petite, un

espace suffisant etant m^nag^ entre les deux cols pour le

remplissage et I'eacpulsion du produit.

Bien entendu, les devix poches peuvent Stre rSalis^es en

25 un mat^riau different, choisi en fonction des conditions

d' utilisation ou de la nature des produits qu'elles contien-

nent. Par exemple, il peut etre avantageux de choisir pour

chaque poche un mat^riau adapte a la nature des produits

utilises, en particulier lorsque ces produits ont des propri-

30 etes physico-chimiques impliquant 1 'utilisation de matSriaux

sp^cialement adaptSs.

Le dispositif conforme k la presente invention presente

I'avantage d'Stre bien moins encombrant qu'un systeme

associant deux pompes montees chacune sur une poche ou un

35 reservoir et fonctionnant en parallSle, actionnSes par un meme
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poussoir ou par des poussoirs s6par6s. La compacitS du*

dispositif de 1' invention rSsulte de 1
' imbrication des pompes

I'une dans 1' autre et de leur compl^mentaritS,

Les matieres plastiques utilisees pour la fabrication des

5 poches peuvent §tre choisies par exetnple parmi un poly-

ethylene, un polypropylene, un polyamide, un copolymdre

d' ethylene et d'alcool vinylique (EVOH) , etc. II peut s'agir

de matidres monocouches ou de complexes multicouches incluant

vine couche m^tallique, par exemple une couche d* aluminium

10 formant barriere renforgant 1
' etancheite, combinee S une ou

plusieurs couches de matiere plastique. La fabrication de la

poche a partir de ces matidres peut ^tre effectu^e par des

techniques telles que 1' injection soufflage ou 1' extrusion

soufflage dans un moule adapts. On peut ggalement fabriquer la

15 poche par soudage d»un film plastique ou metallique, ou d'un

complexe multicouche metal / plastique sur un support formant

le col de la poche

.

La matidre utilisSe pour la bague peut etre une matiere

plastique de meme nature que celle utilise pour la poche, mais

20 traitee de maniere a lui conf^rer une rigidite suffisante, par

exemple en utilisant une plus grande epaisseur de matiere. On

peut ainsi utiliser des bagues en polyethylene ou en poly-

propylene, et comme indique ci-dessus, la bague et les poches

peuvent Stre fabriqu^es en une seule piece, par injection

25 soufflage ou toute autre technique appropriSe. Le recipient

rigide peut §tre fabriqu^ en matidre plastique ou en tout

raat^riau rigide appropri^. On peut par exemple fabriquer des

recipients rigides en polyethylene, en t^rSphtalate de poly-

ethylene (PET), en verre ou en metal tel que 1' aluminium.

30 Les ouvertures pratiquees dans la bague sont de prefe-

rence disposees symetriquement par rapport au centre de la

bague, mais elle peuvent Stre deportees, selon la forme du

cylindre et les effets recherches.

Le cylindre forme par la ou les poches peut avoir une

35 forme quelconque. Par exemple, il peut ne pas former un corps
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de revolution, sa section n'etant pas circulaire, tnais il est

de preference \in cylindre droit ^ section hgrni-circulaire

comportant au moins une surface latSrale plane servant k la

jonction des poches entre elles dans le m§me recipient.

5 D'autres formes peuvent §tre r^alis^es sans difficult^, et par

exemple une forme sensiblement elliptique, ou xme fortne

quelconque continue ou polygonale, ou encore une forme non

cylindrique, selon I'effet esthetique recherche ou impose par

la forme du recipient rigide.

10 Suivant 1' invention, on peut associer deux ou plusieurs

poches identiques, mais il est igalement possible de combiner

des poches de volumes diffbrents, la chambre de dosage de

chaque pompe etant alors de preference adaptee au volume de la

poche correspondante . Ceci est particulierement avantageux

15 dans le cas de la distribution de produits fluides complemen-

taires qui doivent etre milangSs en quantites determinees

.

Ainsi, un dispositif a recipient rigide et deux poches

souples, chacune communiquant avec une pompe, suivant

1' invention peut etre adapte au rapport de melange des deux

20 produits contenus dans les poches, et si ce rapport doit §tre

par exemple de 2/1, on peut prevoir que le volume de la

deuxieme poche est egal a la moitie de celui de. la premiere,

et de mime pour le volume de la chambre de dosage de la

deuxieme pompe par rapport i la premidre. Ainsi, k chacjue

25 pression sur le poussoir unique, on expulse deux volumes du

premier produit pour un seul du deuxieme et les dexix poches se

vident paralldlement

.

L'un des avantages du dispositif de 1' invention associant

chaque pompe k une poche separee, est de permettre toutes les

30 combinaisons de dosage de pompes et de remplissage des poches

se trouvant dans le recipient rigide. En particulier, on peut

jouer sur la longueur de la course du piston de chaque poit5)e

pour ajuster le rapport des volumes des pompes.

Dans le cas d'un dispositif du type flacon-poche, pour

35 que les poches puissent se retracter k I'interieur du
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recipient rigide, une arrives d'air ext§rieur est prSvue sous

forme d'un Svent ou d'un circuit d' aspiration d'air.

Dans sa forme la plus simple, l*6vent est pr^vu dans la

paroi, par exemple dans le fond du recipient rigide, et il est

5 de prSf^rence muni d*un clapet et/ou d»un filtre. Le circuit

d'air, permettant k I'air exterieur d»entrer dans le volume

entre la paroi du recipient rigide et les poches, est de

pr6f6rence congu de maniire h rester ferme tant que le fluide

est conserve dans chaque poche et ^ ne s'ouvrir qu'a chaque

10 actionnement des pompes de maniere a ne laisser entrer qu'un

volume d*air Equivalent au volume de fluide expulse de chaque

poche. En fin d* actionnement des pompes, le circuit d»air se

trouve automatiquement ferme, ce qui assure une preservation

optimale des produits contenus dans les poches en limitant

15 1 * evaporation a travers la paroi des poches.

Suivant une forme pref6rentielle de realisation, le

circuit d'air est constitue par un passage amenagE dans le

bord de la bague de fixation des pompes, communiquant avec

I'espace entre les pompes et le poussoir, et comportant des

20 moyens d' obturation, par exemple des clapets, tant que la

pompe n'est pas actionnSe. Ainsi, 1» obturation du circuit

d'air, en position de repos, peut etre assuree par I'etan-

chSitE r^alisSe entre les pompes et la bague de fixation.

25 §tre expuls^s pratiquement simultanSment, c'est-i-dire au

cours de la m§me course du poussoir. L» expulsion simultan^e et

contr616e des produits fluides est avantageuse dans le cas de

produits qui doivent §tre melanges de manidre exteraporan^e et

en proportions determinees. La presence d'xin poussoir unique

30 agissant sur deux ou plusieurs pompes facilite cette expulsion

simultan^e, et le choix de pompes comportant des chambres de

dosage adaptees assure la composition du melange suivant les

proportions adSquates. Ainsi, les chambres de dosage des

pompes peuvent Stre proportionnelles au volume des poches.

Les produits fluides contenus dans les poches peuvent
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De plus, le dispositif de 1' invention peut comporter des

buses de sortie de produit juxtapos^es ou concentriques, pour

assurer un excellent melange des produits provenant de chaque

poche. Suivant una variante, les conduits de sortie des pompes

5 peuvent §tre r^unis pour d^boucher dans une buse de sortie

commune, Le dispositif de 1' invention peut plus particulie-

rement comporter vine buse de sortie comprenant deux orifices

annulaires concentriques masques par une m§me lamelle elas-

tique capable de se d^former pour laisser passer les fluides

10 sortant des pompes, et de se plaquer k nouveau sur les

orifices des que la pression retombe.

Le dispositif suivant la presente invention pr^sente

I'avantage de pouvoir etre facilement rempli sans qu^il soit

necessaire de disposer d'un outillage complexe. Conform^ment k

15 la presente invention, le remplissage peut s^effectuer avec un

outillage standard, par simple gravity, ce qui assure une tres

bonne regularity de remplissage, De plus, la grande liberty de

forme de la poche permet de 1* adapter ais^ment a des

recipients rigides de formes variees.

20 Diverses mentions et dessins peuvent §tre apposes sur les

poches ou sur le recipient rigide, par exemple par impression

ou serigraphie, suivant 1 'utilisation envisagSe.

Lors de son utilisation et de 1 'extraction, des produits

qui y sont contenus, chaque poche se r^tracte regulidrement en

25 limitant les risques de fissuration ou de d^chirure.

Le taux de restitution du produit, c'est~&-dire le

rapport entre le volume de produit introduit dans la poche

lors du remplissage et le volume extrait au cours de

1' utilisation, est excellent, et peut Stre sup^rieur a 90 %.

30 Le dispositif de conditionnement et de distribution de

produits fluides suivant 1' invention est tout particuliSrement

adapts au conditionnement et & la distribution de produits

complimentaires susceptibles de r^agir I'uui sur 1' autre, qui

doivent §tre conserves separement, et ne doivent etre melanges

35 que lors de leur utilisation.
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Un domaine d» application est celui des compositions

cosmetiques ou dermatologiques, telles que crimes et gels,

pouvant comprendre des composants ayant des propriitSs trSs

differentes, par exemple des phases aqueuses et des phases

5 huileuses peu stables, et o\X il peut aussi etre utile de

proceder au melange extemporan^ de deux composants qui doivent

§tre conserves s6par6ment pour eviter quails ne rgagissent

1
' un sur 1

' autre . Un autre domaine d * application oii

1' invention peut ainsi §tre utilis^e avantageusement est par

10 exemple celui des colles & deux composants dont I'un est

destine k provoquer le durcissement rapide de 1» autre.

Un exemple non limitatif de realisation de dispositif du

type flacon - poche conforms a la presente invention, pour le

conditionnement et la distribution de plusieurs fluides, est

15 d^crit plus en detail ci-aprds, en reference aux dessins

annexes, qui representent :

Figure 1 : une vue en coupe d'un dispositif suivant la

presente invention, k deux pompes et deux poches souples, oH

le poussoir est en position haute, pres de sa position de

20 repos.

Figure 2 ; une vue en coupe du dispositif suivant la

Figure 1, le poussoir #tant enfoncfi.

Figures SA - 3C : une vue en coupe d*une variante du

dispositif de 1
' invention oil les pompes et les poches sont

25 coaxiales, une petite poche Stant placSe ^ I'int^rieur de la

grande poche.

presque totalement relev6, k proximity de son d6but de course,

30 tandis qu'il est en position basse sur la Figure 2.

Comme le montre la Figure 1, le dispositif de 1' invention

cottprend un flacon rigide (1) dans lequel sont placSes deux

poches souples (2) et (3) • Les poches (2) et (3) sont fix^es

par leur col (4) et (5), respectivement, k une bague (6) elle-

35 mime fix^e au col (7) du flacon (1) . La bague comporte deux

Le dispositif represents sur la Figure 1 est dans une

position proche de la position de repos, od le poussoir est
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ouvertures permettant la fixation des deux pompes (8) et (9)

communiquant avec les poches (2) et (3), respectivement

.

Le dispositif est compl€t€ par un poussoir (10) qui peut

coulisser sur le corps (11) de la pompe (9) lorsqu'il est

5 actioimS par pression centre la resistance du ressort (12) . Le

poussoir comporte encore un orifice (13) pour la sortie du

produit expulse hors des poches (2) et (3) lorsque les pompes

sont actionn^es comme indiqu^ ci-apres.

Chacune des pompes (8) et (9) comporte un clapet inf6-

10 rieur d' obturation (14) et (15) respectivement . La pompe (8)

comprend un piston (16) dans sa partie sup^rieure, tandis que

la base (17) de la pompe 8 sert de piston pour la pompe (9) • A

cet effet, la pompe (8) est mont^e coulissante par l»inter-

mediaire de son tube plongeur (18) qui peut coulisser dans

15 I'ouverture (19) formSe dans la base du corps de la pompe (9)

.

De maniere classique, les clapets (14) et (15) sont en

position de fermeture quand une pression est exerc^e sur le

poussoir (10) contre le ressort (12) et en position d^ouver-

ture quand le poussoir est relSche. Inversement, une pression

20 sur le poussoir (10) provoque I'ouverture des pistons (16) et

(17) , qui se refeannent quand le poussoir se relive sous

1
' action du ressort (12).

Une arrivSe d'air est assurSe par les orifices (20) et

(21) formes dans le cylindre de la pompe (9) et dans la bague

25 (6) respectivement , permettant k l*air ext^rieur de parvenir

jusque dans I'espace entre la paroi interne du flacon (1) et

les poches (2) et (3) lorsque le poussoir (10) est actionni.

La tige (22) du piston (16) est solidaire du poussoir

(10) et peut coulisser dans le cylindre (23) qui peut lui-m§me

30 se dSplacer dans la chambre de la pompe (8) , mais dont la

course vers le haut est limitee par une butie (24)

.

Une autre butee (25) sur une glissiSre interne du

poussoir (10) vient prendre appui sur le haut de la pompe (8)

pour repousser celle-ci lorsque le poussoir a ^t^ d6plac6 sur

35 une distance dSterminSe, correspondant sensibleiment k la
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course du piston (16) • Enfin, une troisiSme but#e (26) coop^re

avec le bord sup6rieur du cylindre (27) .

Le fonctionnement du dispositif de 1' invention est d^crit

ci-aprds.

(10) celui amorce un mouvement de descente contre 1» action du

ressort (12) qui prend appui sur la base du corps de la pompe

(9) . En dSbut de mouvement, le poussoir se trouve dans la

position representee sur le Figure 1. Le clapet inf^rieur (14)

10 de la pompe (8) est fermS, de meme que le clapet (15) de la

pompe (9) . Au contraire, le poussoir (10) ^tant solidaire de

la tige (22) du piston (16), ce dernier s'ouvre, et son

mouvement vers le bas provoque 1 'expulsion du produit se

trouvant dans la chambre de la pompe (8) par la lumiere (28)

15 entre le siege et la tete du piston (16) / et par le conduit

(29) jusqu'a la buse de sortie (13) .

Lorsque le mouvement du poussoir se prolonge, le piston

(16) de la pompe (8) arrive en bout de course, puis l^ensemble

du corps de la pompe avec le piston se d^place, liberant le

20 piston (17) de son si^ge et provoquant 1' expulsion du produit

se trouvant dans la chambre de la pompe (9) par le conduit

(30) jusqu^a la periph6rie de la buse (13). En fin de course,

le dispositif se trouve dans la position representee sur la

Figure 2

.

25 Ainsi, en appuyant progressivement sur le poussoir,

1 'utilisateur provoque successivement : le d^placement du

poussoir et de la tige du piston, entra£nant I'ouverture de la

lumiere (28) communiquant avec le conduit (29) ; puis, celui

de 1' ensemble du piston et du cylindre dans le corps de la

30 pompe (8) , dds que la but^e (24) entre en contact avec le bord

du cylindre (23) ; et enfin celui de la pompe (8) elle-mSme

dans la chambre de la pompe (9)

.

Inversement, lorsque 1 'utilisateur libdre le poussoir

(10) , celui-ci se reldve sous 1 'action du ressort (12)

35 provoquant I'ouverture de deux clapets (14) et (15), et.

5 Lorsc[ue 1 'utilisateur exerce une pression sur le poussoir
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simultanSment la fermeture du piston (17) centre la base du

cylindre (27) et du piston (16) contra le cylindre (23) . Ce

tnouvement provoque 1' aspiration du produit contenu dans la

poche (2) vers la chambre de la poitipe (8) et du produit

5 contenu dans la poche (3) vers la chambre de la pornpe (9) -

Dans le meme tempS/ l*air ext^rieur passe par les

orifices (20) et (21) pour p6n6trer dans I'espace entre la

paroi interne du flacon (1) et les poches souples (2) et (3)

,

permettant S celles-ci de se r^tracter.

10 La buse de sortie (13) est constituee de dexax orifices

annulaires concentriques . Le premier orifice (31) communique

avec le conduit (2 6) provenant de la pompe (8) , tandis que

1 'orifice annulaire exterieur (32) communique avec le conduit

(30) provenant de la pompe (9) . Les deux orifices (31) et (32)

15 sont masques par une m§me lamelle annulaire (33) percee en son

centre, realis^e en un matSriau suffisamment souple et

elastique pour se deformer sous la pression des fluides

sortant des pompes et se plaquer k nouveau sur les orifices

lorsque la pression retombe.

20 La Figure 3A represente une variante du dispositif de

1' invention ou les deux poches (2') et (3') sont plac^es I'une

dans 1' autre et communiquent avec les pompes (8') et (9')

respectivement, qui sont coaxiales.

Trois positions successives des pompes sont representees

25 sur les Figures 3A, 3B et 3C respectivement, en fonction du

mouvement du poussoir.

La Figure 3A represente le dispositif de 1' invention en

debut de course du poussoir ^ partir de la position de repos.

Dans cette position, 1 'utilisateur a commence k presser le

30 poussoir (10) contre 1 'action du ressort (12) provoquant un

mouvement de quelques millimetres qui entraine le deplacement

de la tige (22) du piston (16) de la pompe (9') et I'ouverture

de la lumiSre (28) permettant 1* expulsion du produit contenu

dans la chambre de cette pompe. Dans cette position, la base

35 de la pompe (9*) qui forme le piston (17) de la pompe (8*) ne
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s'est pas encore deplac6 et la chanibre de la pompe (8*) est

done ferm^e,

Lorsque le mouvement du poussoir se poursuit, le piston

(16) se deplace dans la chambre de la pompe (9') provoquant

5 1 'expulsion du produit par le conduit (29) jusqu»^ la buse

annulaire de sortie (31) . Puis, en fin de course du piston

(16) , les butSes (25) et (26) sur une glissidre solidaire du

poussoir (10) viennent prendre appui successivement sur le

haut de la pompe (9*) et du cylindre (27) respectivement , et

10 repoussent le piston (17) puis le cylindre (27) dans la pompe

(8'). Des le diplacement du piston (17), le produit contenu

dans la pompe (8*) peut s*€chapper par le conduit (30) et il

est expulsS jusqu'a la buse annulaire (32) de sortie.

Le mouvement se poursuit ainsi jusqu'^ la position

15 representee sur le Figure 3B, oH le dSplacement des pistons

(16) et (17) a libere I'ouverture d'evacuation des produits

contenus dans les chambres tandis que les clapets inferieurs

(14) et (15) des pompes (9') et (S*) respectivement sont

ferm^s

.

20 Lorsque la pression est relachee sur le poussoir (10)

celui-ci remonte sous Inaction du ressort (12), provoquant le

mouvement inverse des pistons et des pompes. Les conduits (30)

et (29) de sortie des produits se ferment successivement,

provoquant I'ouverture des clapets inferieurs (15) et (14) et

25 1* aspiration des produits contenus dans les poches (2*) et

(3') respectivement. La Figure 3C montre le dispositif au

debut du mouvement de remont^e du poussoir.
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REVEMDICATIONS

1. Dispositif de conditionnement et de distribution de

plusieurs produits fluidee, du type comportant au moins deiix

pompes d' extraction k axes paralleles et au moins deux

reservoirs contenant les produits k distribuer, caractSrise en

5 ce que la premiere pompe (8) est mont^e mobile axialement dans

la chambre de la deuxidme pompe (9) de telle sorte que le

mouvement de la premiSre pompe entraine le fonctionnement de

la deuxiSme pompe.

10 plusieurs produits fluides selon la revendication 1/

caract^ris^ en ce qu'il comporte un poussoir unique agissant

sur le piston de la premiere pompe et en ce qu'il comprend des

moyens pour que le mouvement du poussoir entraine le

deplacement du corps de la premiere pompe et du piston de la

15 deuxidme pompe dans la chambre de la deuxieme pompe.

3. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce qu'il comporte des moyens pour

provoquer 1' expulsion s6quentielle des produits contenus dans

les reservoirs.

20 4. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

prgcedentes, caracterise en ce que chaque pompe comporte un

tube plongeur communiquant avec des reservoirs indSpendants.

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en

ce que chaque reservoir est constitue par une poche souple

25 etanche {2, 3) places dans un mime recipient rigide unique

(1) , et comprenant des moyens cooperant avec au moins une

bague (6) de fixation au recipient rigide et avec les pompes.

ce qu'il comprend au moins deux poches (2, 3) coiribinees S une

30 bague unic[ue (6) de fixation au recipient et aux pompes .

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

5 et 6, caracterise en ce qu'il comprend deux poches formees

dans des materiaux differents.

2. Dispositif de conditionnement et de distribution de

6. Dispositif selon la revendication 5, caracterise en
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8. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

5 et 6, caract6ris6 en ce qu'il comprend deux poches (2', 3')

ins#r6es I'une dans 1' autre, le col de la plus grande poche

entourant celui de la plus petite, un espace suffisant Stant

5 m^nagS entre les deux cols pour le remplissage et 1' expulsion

du produit.

9. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

5 et 6, caractirise en ce qu'il comprend dexix poches formees

dans une seule pidce, sous la forme d'une poche doiable

10 comportant deux compart iments separ^s par une cloison.

10. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

5 & 9, caracterise en ce que la fixation des poches est

assuree par encliquetage de leur col sur la bague.

11. Dispositif suivant I'une quelconque des revendica-

15 tions 5 a 9, caract6ris6 en ce que les poches sont realisees

par injection-soufflage ou extrusion-souf flage d'un materiau

choisi parmi un polyethylene, un polypropylene, un polyamide,

ou un copolymere d' ethylene et d'alcool vinylique (EVOH)

.

12. Dispositif suivant I'une quelconque des revendica-

20 tions 5 a 9, caracterise en ce que les poches sont realisees

par soudage d'un film plastique ou metallique, ou d'un

complexe multicouche m^tal / plastique sur un support formant

le col de la poche.

13. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

25 5 & 12, caracterise en ce qu'il comporte un circuit d'air

entre 1 ' exterieur et le volume compris entre la parol du

recipient rigide et les poches.

14. Dispositif selon la revendication 13, caracterisS en

ce que le circuit d'air est constitue par un Svent dans la

30 parol du recipient rigide, muni d'un clapet et/ou d'un filtre.

15. Dispositif selon la revendication 13, caracterise en

ce que le circuit d'air est constitu^ par un passage (21, 20)

mSnage ^ travers la bague et le corps de la pr^midre pompe,

communiquant avec 1' espace entre la premidre pompe et le
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poussoir, et comportant des moyens d' obturation tant que la

pompe n'est pas actionn^e.

16. Dispositif selon la revendication 1, caract#risS en

ce qu'il comprend des buses de sortie de produits juxtapos^es

5 ou concentriques, pour assurer le melange des produits

provenant de chaque poche.

17. Dispositif selon la revendication 16, caract6ris6 en

ce que la buse de sortie comporte deux orifices annulaires

concentriques (31) et (32) masques par une mSme lamelle (33)

10 glastique capable de se dSformer pour laisser passer les

fluides sortant des pompes.

18. Dispositif selon la revendication 16, caract^ris^ en

ce que les conduits de sortie des pompes sont reunis pour

d^boucher dans une buse de sortie commune oil s'effectue le

15 melange

.

19- Dispositif selon I'une quelconque des revendications

prSc^dentes, caract^ris^ en ce que les reservoirs ont des

volumes differents.

20. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

20 precedenteS/ caracterise en ce que le volume de la chambre de

dosage de chaque pompe (8, 9) est proportionnel au volume du

reservoir correspondant

.
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